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Lancement du rapport : 10 façons de ne pas intéresser les gens à la 

politique de la francophonie de l’Ontario 

Ottawa, le 12 novembre 2018 – Le Centre régional de recherche et d’intervention en 
développement économique et communautaire (CRRIDEC) et le Conseil de la 
coopération de l’Ontario (CCO) publient un rapport sur les façons de désintéresser les 
francophones à leur propre réalité et sur les solutions à envisager afin de répondre aux 
différents enjeux qui les concernent.  

Ces solutions ont été proposées lors de l’activité du Congrès 2018 de l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO), qui s’est déroulée le 26 octobre 2018 à Richmond Hill 
et qui a rassemblé une quarantaine de participants représentant 30 différentes 
organisations (celles-ci étant assimilées à plusieurs sphères de la francophonie et 
représentant de multiples régions partout en province). 

L’idée était de déstabiliser les participants afin d’extraire des pistes d’amélioration pour 
l’engagement politique en Ontario francophone de façon créative. Dènik Dorval, Agent 
de développement au CCO affirme : « le désintérêt des gens pour les enjeux politiques 
de la population francophone a un prix. Pour ne pas être en mode survie, mais plutôt en 
mode prospérité, il faut agir et s’impliquer. »  

L’atelier a été développé en réaction aux commentaires de Denise Bombardier, du 
mouvement #RéveilTLMEP et de l’ouvrage anglophone 13 Ways to Kill Your Community 
de Doug Griffith, un ancien député de l’Alberta. Isabelle Chouinard-Roy, Coordonnatrice 
à la recherche au CRRIDEC ajoute : « le rapport identifie des actions concrètes pour les 
personnes ou les organismes qui souhaitent 
favoriser la sécurité linguistique en Ontario. » 

Bien que l’ironie et le sarcasme aient été utilisés pour identifier les obstacles à 
l’émancipation de la communauté franco-ontarienne, il n’en demeure pas moins que les 
problématiques sont sérieuses et hélas bien réelles. Par la remise de ce rapport et des 
10 façons, le CRRIDEC et le CCO veulent rendre accessibles les comportements à ne 
pas adopter lorsqu’il est question de développer des initiatives francophones en 
province. 
 
Le rapport est disponible sur le site web et la page Facebook du CCO et du CRRIDEC. 
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https://www.cco.coop/
https://www.legroupeinnovanor.ca/crridec-accueil


 
 
 
 
 
 

À propos du CCO : 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour 
l’éducation, la promotion, la concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer 
un développement durable des coopératives et entreprises sociales francophones en 
Ontario. 

À propos du CRRIDEC : 
Le Centre régional de recherche et d'intervention en développement économique et 
communautaire (CRRIDEC) est un centre de recherche affilié à l’Université de Hearst. Il 
a comme mandat d’aider au développement des entreprises et des organismes en plus 
de viser des partenariats d’affaires et communautaires qui faciliteront le passage de la 
connaissance à l’action concrète. 
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